
 

 

 

M. Laurent Nunez participe au 
Conseil Affaires intérieures  

  

M. Laurent Nunez, le secrétaire 
d’État auprès du ministre de 
l’Intérieur, a participé, le 7 mars 
2019, à la réunion des ministres 
européens de l’Intérieur, à 
Bruxelles. [lire...] 

 

   

Révision du mécanisme européen de 
protection civile : Une priorité pour la 
France  

  

Le Conseil a adopté le 7 mars 2019 la 
proposition de révision de la décision 
de 2013 relative au mécanisme de 
protection civile déposée par la 
Commission pour améliorer le 
dispositif (...) [lire...] 

 

 
  

54 candidatures pour la création 
d’Universités européennes  

  

En écho au discours de la Sorbonne 
prononcé par le Président de la 
République le 26 septembre 2017, la 
Commission européenne a lancé en 
octobre 2018 le premier appel pilote 
sur les "Universités européennes", 
doté de 60 millions (...) [lire...] 

 

 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Éditorial  

M. Laurent Nunez, le secrétaire 
d’État auprès du ministre de 
l’Intérieur, a participé le 7 mars 
à la réunion des ministres 
européens de l’Intérieur, à 
Bruxelles. Le Conseil a adopté 
la proposition de révision du 
mécanisme de protection civile. 
Dès l’été 2019, une capacité 
collective de l’UE à réagir aux 
catastrophes verra le jour. La 
France a d’ores et déjà 
annoncé qu’elle participerait à 
l’effort de mise en œuvre des 
premières mesures transitoires. 
 
En écho au discours de la 
Sorbonne prononcé par le 
Président de la République le 
26 septembre 2017, la 
Commission européenne a 
lancé, en octobre 2018, le 
premier appel pilote sur les 
"Universités européennes". Elle 
a annoncé, le 8 mars, avoir 
reçu 54 candidatures 
impliquant plus de 300 
institutions dans l’ensemble 
des Etats membres, ainsi qu’en 
Norvège, en Turquie et en 
Serbie. Pour Mme Frédérique 
Vidal, la ministre de 
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Participation de M. Bruno Le Maire à 
l’Eurogroupe / Conseil Ecofin  

  

M. Bruno Le Maire a participé les 11 et 
12 mars, à la réunion de l’Eurogroupe 
ainsi qu’au Conseil des ministres de 
l’UE pour les affaires économiques et 
financières. [lire...] 

 

   

Investissements des assureurs dans 
les entreprises dès 2019  

  

Bruno Le Maire approuve la 
publication par la Commission 
européenne d’un projet de révision du 
cadre réglementaire « Solvabilité 2 » 
qui inclut des propositions visant à 
favoriser l’investissement de long 
terme (...) [lire...] 

 

 
  

La France plaide pour une ambition 
climatique et une protection sanitaire 
accrues  

  

Dans le prolongement de la tribune du 
Président de la République aux 
Européens, Brune Poirson a défendu 
l’ambition française en matière 
climatique, ainsi qu’une Europe plus 
protectrice en matière (...) [lire...] 

 

   

Déplacement de Nathalie Loiseau à 
Londres  

  

Nathalie Loiseau s’est rendue à 
Londres le 7 mars 2019 pour 
s’adresser aux membres de la 
communauté française au Royaume-
Uni, [lire...] 

 

   

Conférence des ministres européens 
en charge du handicap  

  

La France a pris l’initiative de réunir 
l’ensemble des ministres européens 
chargés des personnes en situation de 
handicap, le 14 mars 2019, au 
ministère de l’Europe et des 
Affaires (...) [lire...] 

 

 

   

l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, 
"la création d’universités 
européennes est un projet 
ambitieux qui incarne les 
valeurs fondatrices de 
l’Europe".  
 
Vous retrouverez les 
déclarations des autorités 
françaises sur l’ensemble des 
sujets européens de cette 
semaine dans cette nouvelle 
édition de RP Info. 
 
Bonne lecture !  

Informations utiles  

>  Les évènements think tanks  

>  L'annuaire des think tanks    
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Prix Simone VEIL de la République 
française pour l’égalité femmes - 
hommes  

  

A l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes, 
le Président de la République a remis, 
pour la première fois, le « Prix Simone 
VEIL de la République française pour 
l’égalité femmes-hommes », (...) [lire...] 

 

   

Les femmes diplomates en France : 
de 1930 à demain  

  

L’égalité entre les femmes et les 
hommes a été déclarée grande cause 
du quinquennat du président de la 
République. Elle se place désormais 
au cœur de l’action de la France dans 
le monde. La crédibilité de cet 
engagement repose sur (...) [lire...] 

 

   

Décès de M. Jean-Louis Dewost, un 
architecte passionné et inspiré du 
droit européen  

  

La Représentation permanente de la 
France auprès de l’Union européenne 
présente ses condoléances à la famille 
et aux proches de M. Jean-Louis 
Dewost, décédé le 2 mars 2019. 
[lire...] 
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